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Mairie : 30 avenue Victor Pilhes, 09 400 Tarascon-sur-Ariège  www.mairie-tarascon.com  accueil : 05 34 09 88 88 

OBJET : Protocole sanitaire rentrée scolaire dans le contexte Covid-19 au Groupe 
scolaire du Pradelet et de l’école de Banat
Madame, Monsieur, 

Le Ministère de l’Éducation nationale a édité le 9 juillet 2020 un guide relatif au fonctionnement des écoles et établisse-
ments scolaires dans le contexte Covid-19 présentant le protocole sanitaire pour la rentrée 2020-2021. Les principales 
prescriptions sont les suivantes :

Avant l’arrivée : le rôle essentiel des parents d’élèves
Surveiller l’apparition de symptômes éventuels
En cas de fièvre (38° ou plus) ou d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans la famille, les 
parents s’engagent à ne pas mettre leur(s) enfant(s) à l’école.
Aider au respect des gestes barrières  
Les gestes barrières sont essentiels, il est primordial d’expliquer et de rappeler à l’enfant l’application de ces gestes et lui 
fournir le nécessaire pour les appliquer : mouchoirs en papier jetables, utilisation des poubelles, etc.

Devant l’établissement
Port du masque obligatoire pour les accompagnants et limitation du brassage
Les zones des entrées et sorties scolaires sont soumises au port du masque obligatoire pour tous les accompagnants 
adultes et enfants de plus de 11 ans. Soit :  
- pour le groupe scolaire du Pradelet : rue Jean Moulin, entre les barrières de sécurisation et les statues, 
- pour Banat : 

 La sortie des classes est organisée pour limiter le brassage devant l’établissement, nous invitons les parents d’élèves et 
accompagnants à contribuer à cette limitation. 

Au sein de l’établissement
Respect de la distanciation physique 
Application de la distanciation physique en intérieur quand cela est matériellement possible. Dans le cas contraire, les 
espaces sont organisés de façon à maintenir la plus grande distance. 
Le port du masque 
Le port du masque est à proscrire pour les élèves de maternelle et non recommandé pour les élèves d’élémentaire (des 
masques sont toutefois à disposition en cas de la survenue de symptômes et en attendant leur départ de l’établissement).
Le port d’un masque « grand public » est obligatoire pour tous les personnels dans les espaces communs de l’établisse-
ment. 
Le port du masque et le nettoyage / la désinfection des mains est obligatoire pour tous les accompagnateurs, interve-
nants extérieurs ou parent d’élève qui rentrent au sein de l’établissement scolaire. 
Le lavage des mains 
Le lavage des mains est essentiel. Il doit être réalisé, à minima : à l’arrivée dans l’établissement, avant chaque repas, 
après être allé aux toilettes, le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. 
Ventilation, nettoyage et désinfection des locaux  
Les locaux sont aérés 3 fois par jour. Le nettoyage et désinfection des sols et surfaces sont réalisés 1 fois par jour. Les 
tables du restaurant scolaire sont nettoyées et désinfectées après chaque service. 
L’accès aux jeux, bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. 
La mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué est permise. 

Bonne rentrée à toutes et tous. 

Tarascon, le 27 août 2020

Information 
aux parents d’élèves
Groupe scolaire du Pradelet et école de Banat

Nadège Denjean-Sutra,
Adjointe au maire en charge de la politique scolaire


